
DESCRIPTIONS
DE PLUSIEURS

EÏROPTERES-PLAPlIPEmES et THICHOPTEßESNOUVEAUX

de l'île de Celebes

ET DE QUELQUESESPÈCES NOUVELLESDE

DIPSEUDOPSIS

avec considérations sur ce genre,

PAR

M. R. MAG-LAOHLAN.

Nôtre honoré collègue M. H. Albarcla de Leeuwarden,

qui étudie avec tant de zèle les Névroptères indigènes
, me

fit parvenir une très-petite , mais très-intéressante collection

de l'île de Celebes, envoyée par M. Piepers, qui réside à

Macassar et qui avait exprimé le désir que ceux d'entre

ces insectes qui sont nouveaux pour la science , seraient

décrits et figurés dans ce recueil et que les types seraient

déposés au Muséum de Leide.

L'examen de ces insectes m'a prouvé qu'ils appartiennent

tous à des espèces nouvelles ou non décrites.

J'en donne ici les descriptions et comme mes investiga-

tions concernant une espèce de Dipseudopsis qui en fait

partie, m'ont fait découvrir chez ce genre une structure

assez extraordinaire, qui facilite de beaucoup la distinction
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fles espèces, j'ajoute les descriptions de quelques autres

espèces de ce genre, qui se trouvent dans ma collection.

PLANIPENNES.

Fam. CHRYSOPIDAE.

Chrysopa ruficeps, sp. nov.

CapiU riifo-aurantlacum, anlennae alls panilo longior es, fu-

scescentes , basin versus nlgrae , tenuiter pallido-cinctae
,

exceptis articulis duobus basaUbus aiirantiacis ; palpi flaves-

centes. Pronotum elongatum , antice angustatum , viride
,

viltà longitudinali media flava. Mesonotum et metanotum

pallide rufo-aurantiaca , in medio flava. Pedes ßavidi
,

tarsis in apice fitscescentibus , unguiculis valde curvalis
,

basi dilatalis , testaceis. Alae elongatae, acutae, hyalinae,

iridicolores , vents vemdisque viridescenlibus, seriebus gra-

dalis nigricanlibus
,

pterostigmate elongato , olivaceo , cellula

cìdntali tertia anticarum uti in C. septempunctata Wesm.

Abdomen ßavo-olivaceum villa media longitudincdi /lava.

Long. corp. 13 mm.; Exp. al. 37 mm.

Habitat in insula Celebes.

Tête ayant le front et le vertex d'un orange vif sans

points noirs. Antennes assez robustes, plus longues que

les ailes, d'un brunâtre obscur, avec leur partie basale

noire, finement annelée, à l'exception des deux premiers

articles qui sont de la couleur du vertex. Lèvre supérieure

coupée en ligne droite. Palpes jaunâtres. Yeux grands
,

pour-

prés (dans l'insecte mort). Pronotum allongé, très-retréci

en avant , ayant deux sillons transverses qui séparent

deux parties renflées, vert avec une bande médiane longi-

tudinale d'un jaune pâle et les angles antérieurs étroitement

bordés de noir. Mésonotum et métanotum d'un rouge orangé

pâle, laissant une bande jaune au milieu. Thorax entier en

dessous d'un jaune pâle. Punis jaunâtres avec l'extrémité
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des tarses brune. Onglets fortement dilatés à leur hase
,

très-recourbés vers l'extrémité, testacés.

Ailes antérieures un peu aiguës à leur extrémité et plus

de deux fois aussi longues que larges, (les inférieures plus

étroites et plus aiguës). Elles sont hyalines, très-luisantes,

avec des reflets verdâtres, rougeàtres et bleuâtres très-jolis.

Reticulation formant un réseau peu serré. Nervures et ner-

vules verdâtres, à l'exception des deux séries de nervules

en échelons qui sont noirâtres. Cils courts et pâles.

Ptérostigma allongé , d'un brun olivâtre. Troisième cellule

cubitale des antérieures ayant la forme de celle de la C.

septempundata Wesm. Les antérieures ont 22 à 23 nervules

costales entre la base et le ptérostigma, 15 nervules entre

le radius et son secteur, 17 entre celui-ci et le premier

cubitus et 8 cellules entre les deux cubiti. La série en

échelons interne se compose de 7 nervules, l'externe de 13.

Les ailes postérieures n'ont que 5 nervules dans la série

interne et 9 dans l'externe. L'abdomen est verdâtre, plus

pâle en dessous, avec une bande dorsale longitudinale d'un

jaune pâle.

Quoique cette espèce ait tout à fait la forme ordinaire,

je la crois différente de toutes les espèces décrites. Elle

est bien voisine de la C. remota Walk., mais celle-ci n'a

aucune trace de rouge ou d'orangé roussâtre sur la tête.

Apochrysa Albardae, sp. nov.

Caput supra miniatum. Antennae alls lotigiores, ochraceae,

apicem versus gradatim jmllidiores , articulo basali rufo-

ochraceo. Thorax rufo-ochraceus , mesonoto et metanolo in

medio niçiro-notatis. Pedes dilute testacei. Abdomen ochra-

ceum. Totum corpus subtus pallide-testaceum. Akte anti-

cae latae , apice rotundatae , hyalinae , aureo-micantes
,

macula parva, elliptica, panilo elevata, nigra in disco

{interdum secunda minori apicem versus); venis venulisque

pallide-testaceis (vix virescentibus) , exceptis venulis gradatis

prior is s-eriei infra maculam disci nonnullisque in medio



4 ' DESCRIPTIONS DE PLUSIEURS NEVROPTERES-

seriei secundae, apicibus cubitormn et duabus venis po.stco-

stalibus basalibus, nigris ; venulis marginis apicalis et in-

ternae usque ad alae medium fuscatls, caeteris simpliclbus;

serie unica venularum inter sedorem radii et cubitum an-

ticum. Akte posticae fere dimidio angustiores , apicibus

cubitormn nigris. Long. corp. 20 mm.; Exp. al. 60 mm.;

Lat. al. antic. 15 mm.

Habitat in insula Celebes (Macassar).

Tête en dessus d'un vermillon foncé; front rougeàtre;

clypeus, lèvre supérieure et palpes d'un testacé pâle. An-

tennes plus longues que les ailes, grêles, d'un jaune d'ocre

pâle, plus foncé vers la base, leur premier article en dessus

d'un ochracé rougeàtre. Yeux grands, polis, olivâtres ou un

peu livides. Pronotum allongé, rétréci en avant, à angles

très-obliques , d'un ochracé un peu roussâtre avec une

bande médiane longitudinale plus pâle, qui se prolonge sur

le devant du mesonotum. Celui-ci et le metanotum, ainsi

que les attaches des ailes, ochracés, avec les lobes d'un

noir intense. Pieds d'un testacé pâle, les tarses plus foncés,

onglets un peu brunis. Abdomen ochracé
,

plus obscur

vers le bout. Le corps entier en dessous d'un testacé pâle.

Ailes antérieures très-larges, arrondies à l'extrémité, où

elles sont pourtant un peu anguleuses, hyalines avec des

reflets dorés. Sur le disque, à-peu-près au milieu de la

série interne des nervules en échelons, une petite tache

ovale, un peu élevée, concave en dessous, noire (l'aile

droite a une seconde tache plus petite, sur la série externe

des nervules en échelons). Nervures et nervules d'un testacé

pâle très-légèrement verdàtre, munis d'un grand nombre

de cils courts et pâles, qui sont très serrés sur les marges.

Nervules de la série en échelons interne jusqu'à la tache

du disque, quelques unes au milieu de la série externe,

l'extrémité du cubitus inférieur, les deux cubiti après leur

réunion et deux nervules postcostales près de la base de

l'aile, noires. Nervules simples, exceptées celles des bords
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apical et interne jusqu'au milieu de ce dernier, qui se

terminent en fourches allongées. Une série longitudinale

de nervules en ziczac entre le secteur et le cubitus supé-

rieur s'unit aux deux séries en échelons. Environ 50 cel-

lules entre le radius et son secteur.

Ailes inférieures de beaucoup moins larges, très-retrécies

à la base, à bord costal presque droit. Leur réseau analo-

gue à celui des antérieures et de la même couleur; les

deux cubiti après leur réunion noirs.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec VA. aurifera

Walk, de Geilan, ainsi qu'avec deux individus trouvés par

M. Wallace , dont l'un , de Macassar , est dans la collection

du Muséum Britannique et l'autre , des îles Aru , est dans

la mienne.

Ces derniers n'ont aucune trace de rouge ou de noir

sur le corps, qui est d'un blanc sale et ont la tache noire

des ailes antérieures un peu plus grande. La position de

celle-ci est aussi un peu dilTérente, car il y a 5 à 6 cellules

entre elle et le point ou la série en échelons joint la série

en ziczac, tandis que l'A. Albardae n'en a que 3. Entin la

reticulation me parait un peu moins serrée.

Je ne donnerai des noms à ces individus qu'après avoir

vu plus de matériaux, surtout parceque deux formes ou

espèces proviennent de la même localité. Les autres espèces

voisines, décrites sous les noms de cuccinea Brau., hUea

Walk, et stigma Gir. sont plus petites.

Fam. MYRMELEONIDAE.

Myrmeleon celebensis, sp. nov.

Niger caput (cum oculis) mesothorace multo latius , clgpco
,

genis, labro et orbitibus flavido-albis. Antennae breves,

7'obustae, breviter et late clavatae, nigrae , articulo basali

supra flavido, siibtus in apice flavido-cincto. Palpi cdìiido-

cincti , labialium articulo ultimo elongato-clavato , maxilla-

rium articulo ultimo truncato. Pronotum sidiquadratuw
,

fusco-nigrum vel griseo-fuscum margine anteriori semicir-
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adari anguste ßavido. Pedes breves ,
testacei

,
dimidia

parte aplcall femorum, linea interna tibiarum intermedia-

rum et posticarum, extus albidarum , tibiis anticis fere

totis et tarsis (excepta arliculo primo), fuscis vel fusco-

tiigris; tibiis et tarsis valde spinosis; calcaribus articulo

primo tarsorum aequalibus vel vix longioribus.

Alae subaequales , elongatae, acutae, vitreae, subcosta radio-

que ßavidis, nigro-striatis; venis caeteris venulisque nigro-

punctatis et ciliatis; pterostigmate albido, intus vix nigro-

notato. Posticae maris ad basin tuberculo pedicellato instructae.

Abdomen nigrum vel saturate fuliginosum
,

juncturis se-

gmentorum nonnullis interdum anguste flavidis.

Long. Corp. 27—28 mm.; Long. al. ant. 28—30 mm.; lat.

7,5 mm.; exp. al. 57—60 7nm.

Habitat in insula Celebes {Macassar et Menado).

Tête (y compris les yeux) large, de beaucoup plus large

que le mésothorax, renflée en dessus, un peu scabreuse,

ayant au milieu un sillon longitudinal , d'un noir vif jusqu'à

la suture du clypeus, celui-ci, le labre (qui est transversal

à bord antérieur évidé et cilié) , les joues et les orbites

des yeux, d'un jaune trés-pàle, presque blanchâtre. Antennes

courtes, à peine plus longues que le prothorax et le méso-

thorax réunis, assez fortes, à massue courte et assez large,

noires, à l'exception du premici' article qui est d'un jaune

pâle en dessus et annelé de la même couleur en dessous.

Palpes labiaux grêles, d'un noir de poix, annelés de blan-

châtre ou de jaune trés-pâle , leur dernier article tronqué.

Palpes maxillaires plus courts , testacés ou d'un noir de

poix, leur dernier article en massue allongée assez forte.

Pronotum un peu plus long que large, à bords latéraux

presque droits , à bord antérieur arrondi et ayant deux

sillons transversals, vêtu de poils courts, noir, quelquefois

un peu grisâtre, avec le bord antérieui' étroitement bordé

de jaune pâle. Mésothorax robuste, entièrement noir ainsi

que le métathorax. Pieds courts, testacés, la moitié apicale
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des fémurs, les tibias antérieurs et les tarses (leur pre-

mier article excepté) noirs ou noirâtres , tibias intermé-

diaires et postérieurs blanchâtres en dehors et lignés de

noir en dedans; tibias et tarses munis d'un grand nombre

d'épines courtes, assez fortes, noii-es. Ergot égalant le

premier article du tarse en longueur ou le dépassant un

peu. Onglets écartés et courbés.

Ailes à peu près quatre fois aussi longues que larges,

aiguës à l'extrémité (les inférieures un peu plus courtes et

plus étroites), hyalines
, à réseau jaunâtre, finement ponctué

de noir, chaque point étant muni d'un poil court et noir

(à peine visible à l'oeil nu) ; sous-costale et radius ayant

des stries noirâtres régulièrement espacées ; le quart basai

du dernier entièrement noir ; cubitus avec des vestiges de

stries noirâtres; tache ptérostigmatale blanchâtre avec un

petit trait noir peu visible à son côté interne, au point où

le radius joint la sous-costale. Bord costal des antérieures

â-peu-près droit jusqu'au ptérostigma ; celui des inférieures

un peu dilaté près de la base. Le mâle a dans l'angle anal

des inférieures un petit bouton pedicellé (pelote selon

Rambur) qui existe chez plusieurs espèces. Abdomen d'un

quart plus court que les ailes , noir ou noirâtre , â pubes-

cence courte, grisâtre, peu visible; sutures des segments

quelquefois étroitement bordées de jaunâtre. J'ai vu un

mâle de Macassar et dans ma collection se trouvent deux

femelles de Menade.

Une espèce d'Australie, décrite par M. Walker sous les

noms d'ftcer, inflrmus, malignus , ejosanguis et hoslULs est

très-semblable et j'ai hésité à donner celle de Celebes

comme nouvelle; mais celle-là est moins robuste et a les

ailes un peu plus étroites et le pronotum toujours plus

pâle. Le premier de ces caractères et surtout sa tète plus

large et plus grande m'ont décidé à considérer le M. Celc-

benslò' comme une bonne espèce.
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TRICHOPTÈRES.

Fam. LEPTOCERIDAE.

Anisocentropus. ')

A. Croesus, sp. nov.

Castaneus , nitidus , suhlus ocliraceus. Antennae cretaceae
,

quarta ^mrte basali nigra ^ articulo basali testaceo. Palpi

inaxillares nigro-fnsci, fusco-hirsuti , articulo primo metal-

lico-nigro. Pedes pallide-ochracei , tibiis posticis infuscatis,

longe fusco-ßmbriatis. Akte anticae latae, valde obtusae,

dense pubescentes
,

fuscae, ad basin chalybdeo-micantes
^

fascia media
^

periata^ intus obliqua, eoctus sub-quadrato-

dilatata, aiirantiaca, ad costam dilutiori subtus obsoleta,

{macida magna quadrata ad costam excepta); ciliis fuscis,

summo apice albis. Alae posticae saturate infumatae.

Long. corp. 8 mm., exp. al. 25 mm.

Habitat in insula Celehes (Bonthain).

Dessus de la tète et du thorax d'un Ijrun marron poli,

le reste, ainsi que le corps entier en dessous, oehracé.

Occiput avec deux grands tubercules ochracés, revêtus de

poils noirs. Antennes d'un blanc jaunâtre, ayant le quart

basilaire assez robuste et d'un noir intense et le premier

article testacé , couvert de poils noirs. Palpes maxillaires très-

longs , velus , noirâtres , leur premier article ayant des

poils noirs métalliques. Pieds d'un ochracépâle, pubescents;

les tibias intermédiaires brunis, les postérieurs munis de

poils très-longs d'un gris-noirâtre ; tarses d'un blanc jau-

nâtre. Ailes antérieures courtes et larges, très-obtuses à

l'extrémité , d'im brun noirâtre foncé
, un peu violacé dans

la partie apicale , revêtues d'une pubescence serrée de la

1) La figure de la reticulation, qui accompague mon travail sur ce genre, publié

dans les Transacfioiis of ihe Entomological Society of London , Serie 3 , vol. I

(pi. XIX), n"a pas exactement été reproduite pas le graveur. Dans les ailes anté-

rieures la sous-costale a été oubliée, le point de départ du secteur est fautif, etc.

Dans la figure des pattes la frange des tibias postérieures n'est pas assez longue.
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même couleur, ayant sur la partie basale des reflets de

bleu métallique et sur le milieu une bande transversale

très-large, orangée (plus claire près du bord costal) ourlée

de plus foncé, dont le bord interne est oblique et entier

et dont l'externe a une dilatation presque carrée entre le

radius et la branche inférieure du cubitus antérieur. Franges

apicales courtes, un peu plus foncées que l'aile, sauf celles

de l'apex, qui sont d'un blanc vif jusqu'au quatrième secteur

apical. En dessous la bande transversale est à peine visible

à l'exception d'une tache presque carrée au bord costal.

Les nervures y sont un peu plus foncées que le fond.

Ailes postérieures avec leur franges d'un noir de fumée

uniforme. Abdomen noirâtre en dessus; le bord postérieur

de chaque segment largement ochracé.

Les parties génitales externes du mâle sont peu proémi-

nentes et difficiles à déchiffrer. Deux petits lobes en feuille

jaunes se trouvent en dessus au milieu. Je les regarde

comme les appendices intermédiaires. Les parties qui re-

présentent probablement les appendices supérieurs sont un

peu dirigées en bas et également jaunes. Je ne distingue

pas les appendices inférieurs , mais il se peut qu'un pin-

ceau de poils noirâtres en tienne lieu. Le pénis (ou peut-

être sa couverture) est court, tronqué et ouvert à son

extrémité , mais sa partie inférieure se prolonge en forme

de cuiller.

Espèce très-jolie et très-intéressante.

A, Piepersi , sp. nov.

Cast a neus, nitidus caput postice, prothorax, meso- et meta-

thoracis latera et totum corpus subtus , ochracei. Antennae

{niutilatae) maris testacei, foeminae nigrae, articulo basali

testaceo. Palpi maxillares hirsuti, fusco-nigri. Pedes flavi,

tarsis pallidioribus , tibiis quatuor posticis nigro-fusco pube-

scentilnis
,

posterioribus maris longe fuliginoso-fimbrialis.

Alae anticae, latae, paullo elongalae, valde obtusae, dense

pubescentes
,

fu^co-nigrae , ad basin chalybdeo-micantes ,
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fascia media angusta , in medio coarctata , luteo alòida ;

citiis fusco-nigris , summo apice cretaceis. Alae poslicae

saturale fuliginosae (<? et ?).

Long. corp. <? 7,5 mm. , $ 6 mm. ; exp. al. 21 —22 mm.

Habitat in insula Celebes (Bonthain).

Tête et corps du mâle ayant les mêmes couleurs que

ceux d'A. Croesus, sauf l'abdomen qui est plus jaunâtre. La

femelle est plus foncée , même en dessous et a l'abdomen

presque noir. Partie basale des antennes (le reste manque)

d'un testacé obscur chez le mâle , noire chez la femelle
;

leur premier article testacé. Palpes maxillaires très-velus;

noirâtres, un peu jaunâtres à leur base. Pieds jaunes, tarses

plus clairs; tibias intermédiaires et postérieurs couverts

d'une pubescence d'un brun foncé; ceux-ci munis chez le

mâle d'une longue frange de poils fuligineux.

Ailes antérieures larges (un peu plus étroites chez la

femelle) trés-obtuses à leur extrémité, d'un brun noirâtre,

couvertes d'une pubescence de la même couleur, mais un

peu pourprée surtout dans la partie apicale, ayant prés de

la base des reflets d'un bleu métallique et sur le milieu

une bande transversale, oblique, très étroite, un peu élargie

sur le bord costal j d'un blanc jaunâtre. Franges apicales

courtes, de la couleur du fond, sauf celles de l'apex qui

sont d'un blanc crayeux jusqu'au cinquième secteur apical,

ce qui donne aux ailes l'air d'être tronquées. Nervures à

peine plus foncées que le fond.

En dessous la bande transversale est peu visible, excepté

au bord costal.

Ailes 'postérieures avec leurs franges d'un fulighieux

foncé uniforme.

Le dernier segment de l'abdomen du mâle a en dessus,

au milieu , une pièce bifide. Ses appendices supérieurs sont

petits, en forme de cuiller, jaunes, munis de quelques

poils noirs. Je ne puis distinguer les inférieurs.

Chez la femelle le bout de l'abdomen a en dessus un
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prolongement triangulaire, qui couvre une pièce concave

en dessous
,

jaune , couverte de poils noirs ,
de sorte que

celle-ci n'est visible que de côté.

J'ai vu un individu de chaque sexe de cette espèce bien

distincte.

A. cretosus, sp. nov.

Nigricans , nitidus. Antennae cretaceae , articidis quartae

partis basalis latissime, caeteris anguste ^
nigru-anniUatis

,

articula basali nlgro. Palpi maxillares nigricantes, longe

fuliginoso-hirsuti. Pedes fuscescentes , tar sis pallide testa-

ceis , tlbiisque pusllcis longe griseo-ßmbriatis. Akte anticae

angustiores, margine apicali obliquo nigricantes, pube nigra

instructae, striis nonnullis caeruleis in parte basali, vlolaceis

in parte apicali, maculisciue tribus cretaceis (guar uni prima,

parva, in medio fere marginis inter iar is , altera, magna

et irrigularis, in disco et tertia, minor et rotundata, pane

angidum analem; ciliis cancoloribus. Akte posticae saturate

fumatae (<? et ?).

Long. carp. 6—7 mm.; exp. al. 17,5 —21 mm.

Habitat in insulis Celebes et Bouru.

Corps entier noirâtre. Tête et thorax luisants, revêtus de

poils noirs. Antennes d'un blanc jaunâtre, leur premier

article noirâtre, ceux du quart basilaire largement, les

autres très-étroitement annelés de brun foncé. Palpes

maxillaires tres-velus, noirâtres. Pieds d'un brun noirâtre,

tarses d'un testacé pale, tibias postérieurs munis de poils

très-longs
,

grisâtres. Aile;^ antérieures plus étroites que

chez les deux espèces précédentes, à bord apical oblique,

d'un brun noirâtre avec des reflets bleuâtres près de la

base, violâtres vers l'extrémité et ayant trois taches d'un

blanc crayeux dont la premiere, qui est la plus petite,

est placée à-peu-près sur le milieu du bord interne
,

la

seconde
,

qui est assez grande et de l'orme irrégulière sur

le milieu du disque et la troisième, qui est petite et ar-
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rondie
,

près de l'angle anal. Franges de la couleur du fond

de l'aile, leurs extrémités un peu plus foncées.

Ailes inférieures d'un noir de fumée uniforme.

Les parties génitales sont , comme toujours dans ce

genre
,

difficiles à démêler. Le mâle parait avoir deux loljes

jaunâtres, qui peut-être tiennent lieu d'appendices inter-

médiaires et deux petits appendices supérieurs noirâtres,

frangés de poils noirs.

Le bout de l'abdomen de la femelle est coupé oblique-

ment et ne montre pas d'appendices.

Un mâle de Celebes et une femelle de l'île de Bouru,

capturée par M. Wallace. Je possède encore plusieurs

espèces non décrites de ce genre intéressant.

Setodes lanuginosa, sp. nov.

Testaceo-albida , abdomine ollvaceo. Antennae peìiongae, albi-

due, jimduris articulorum basin versus obsolete nigris. Palpi

inaxillares graciles
,

perlongi , testaceo-albidi
,

pallide-ciliati
,

articulo secundo longissimo, fere glabro, tertio breviari, ciliato,

primo et quarto adhuc brevioribus , inter se aeqnalibus, ultimo

Jlexili. Pedes testaceo-albidi, tibiis anticis unicalcaratis
,

intermediis et posticis duobns calcar ibus, valde inaequalibus
,

instructis. Alae anticae longue, sut latue , obtusue
,

griseo-

testaceae , basin versus obscuriores , apicem versus paullo

viridi-micantes , dense griseo-lanuginosae , margine costali

densissime lanuginoso-ßmbriato , Imsin versus infuscato ;

venis robust is , infuscutis , in parte basali nigricantibus
,

furcis apicalibus perlongis , ramo inferiori radii et rumo

superiori cubiti untici simplicibus. Alae posticcie griseue,

concinne violaceo-micuntes
, ciliis infuscatis (<?).

Long. corp.Gmm.; Long antenn. 2S mm.; exp. cd.i9mm.

Habitat in insula Celebes (Macassar).

Tête et thorax d'mi blanc jaunâtre, couverts de quelques

poils pâles. Antennes très-longues et très-grêles, d'un blanc

un |)fii jaunâtre avec les sutures des articles de la partie

basale finement marquées de noirâtre; leur premier article
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long" et un peu renflé. Yeux noirs, proéminents. Palpes

maxillaires extraordinairement longs, atteignant la base de

l'abdomen, lorsqu'ils sont récourbés sur la poitrine (pen-

dant la vie ils sont probablement dirigés en avant) de sorte

qu'on les prendrait de prime abord pour des pattes, blan-

châtres; leur premier article assez long, le second quatre

fois plus long que le premier, cylindrique, à-peu-prés

glabre, le troisième plus grêle et plus court que le second,

un peu poileux, le quatrième égalant le premier et le cin-

quième flexible, en fouet. Palpes labiaux petits, leur pre-

mier article court, les deux autres presque égaux (le troi-

sième en fouet). Pieds blanchâtres, tibias antérieurs avec

un éperon unique, couché sur le tarse, les autres avec

une paire d'éperons apicaux très-inégaux.

Ailes antérieures longues, assez larges pour le genre,

elliptiques à leur extrémité, d'un gris testacé, plus foncé

vers la base et avec des reflets verdàtres dans la partie

apicale, vêtues d'une pubescence laineuse, grisâtre, très-

épaisse, surtout dans la moitié costale; franges longues,

grises; celles du bord costal laineuses, épaisses, courtes,

noirâtres dans la moitié basale. Nervures fortes, d'un brun

noirâtre
,

presque noires vers la base ; cellule discoidale

très-longue et très-étroite, prenant son origine à peu de

distance du radius; branche supérieure du secteur longue-

ment fourchue, l'inférieure simple; branche supérieure du

cubitus anticus simple , l'inférieure encore plus longuement

fourchue que la supérieure du secteur. Ailes inférieures

grisâtres avec des reflets violâtres ; leurs franges noirâtres.

Abdomen d'un olivâtre terne (sans doute d'un vert plus

vif pendant la vie).

Les parties génitales externes sont compliquées. Les

appendices supérieurs sont longs et très-grêles, grisâtres,

fortement ciliés. Entre eux, au milieu du bord du segment

anal, se trouve une longue épine, cornée, brune, fortement

i-ecourljée en bas et assez profondement bifide à son extré-

mité. Au dessous d'elle est la couverture du pénis, cornée,
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concave en dessus, à bords latéraux épaissis et dont l'ex-

trémité est très-prolongée, obtuse et courbée en bas entre

les appendices inférieurs. Ces derniers sont grands, pubes-

cents, jaunâtres et ont une échancrure semicirculaire et

une longue branche droite, ayant la forme d'un doigt.

Du côté du ventre ils sont si larges et si rapprochés,

qu'ils semblent réunis ou seulement divisés par un sillon

longitudinal. La forme du pénis m'est inconnue.

Espèce très-curieuse, surtout à cause de la pubescence

longue et laineuse des ailes et de la frange laineuse, épaisse

du bord costal. Le genre Selodes dans son état actuel n'est

point du tout naturel et peut être divisé en plusieurs coupes

génériques, selon la reticulation des ailes, la forme des

palpes maxillaires, la formule des éperons, etc.

Fam. HYDROPSYCHIDAE.

D i p s e u d p s i s.

Ce genre n'appartient pas à la famille des Sericostoma-

tides, ou M. Walker l'avait placé {Cal. Brit. Mus. Neur.

p. I
,

p. 94), ni à celle des Rhyacophihdes , comme je l'ai cru

Jadis (Trans. Entom. Soc. Lond. , Ser. 3, vol. I, pag. 496) , mais

a été classé de bon droit par M. Brauer {Verh. Zool. bot.

Ges., Bd. XVIII) parmi les Hydropsychides. Le dernier

article des palpes maxillaires, quoique très-court, est en

effet composé de plusieurs articles.

Les espèces de ce genre se ressemblent beaucoup et les

parties génitales externes ne présentent pas de caractères

bien saillants. Ce fut donc avec une vive satisfaction, que

je découvris un autre caractère qui jusqu'ici avait échappé

à l'attention de tous les observateurs. L'éperon interne de

la paire apicale des tibias postérieurs est presque toujours

d'une forme extraordinaire, sans exemple parmi les Tri-

choptères connus et cette forme diffère selon l'espèce. Seu-

lement cet éperon anormal ne se trouve que chez les mâles,

(('lui (1(>s femelles étant de la forme ordinaire. La connais-
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sance de ce caractère m'a donné la conviction que la Phry-

ganea notata de Fabricius (indiquée sans doute par erreur

comme provenant de l'Amérique) n'est pas identique avec

le Dipseudopsis capensis Walk., comme je l'avais cru (Trans.

Ent. Soc. Lond., Ser. 3, vol. 1), mais est une espèce dis-

tincte, dont je n'ai vu que le type. Celui-ci n'a cependant

pas la (( macula marginalis fusca », dont parle la description.

Afin de faire mieux connaître la nature de ce caractère

nouveau des éperons, je fais suivre la description d'une

espèce de Celebes de celles des espèces de ce genre qui

se trouvent dans ma collection en remarquant toutefois que

je ne possède pas le type de mon D. collaris.

D. infuscatus, sp. nov.

Fiiscm. Caput jjostice
,

palpi, pronoti margines, pedes et

abdomen snbttis , testacei. Antennae testaceae , obsolete fusco-

annulatae. Alae anticae testaceo-fuscae , margine costali

pallidiori, pterogstlgmate albido, punctis duobus (imo in

tliyridio, altero in arculo) hyalinis, albidis ; venis venulis-

que plerumque pallide testaceis. Alae posticae leviter infu-

matae. Calcar apicale internum tibiarum posticaïum robu-

stum , elongatum, in apice unguiculis duobus instructum.

Long. corp. 8 mm.; exp. cd. 25 mm. (^)

D'un brun un peu noirâtre en dessus avec le bord posté-

rieur de la tète, les bords des deux lobes du pronotum et

les palpes testacés. Antennes égalant à peine les ailes en

longueur, testacées avec la moitié apicale de chaque article

un peu brunâtre, surtout dans la partie basale. Palpes

maxillaires testacés; leur dernier article un peu brunâtre.

Pieds légèrement pubescents, testacés. L'éperon interne

de la paire apicale des tibias postérieurs très-fort, allongé,

cylindrique , tronqué à son extrémité où il porte deux épines

fortes, inégales, courbées dans des directions opposées et

ressemblant à des onglets. L'éperon externe de forme ordi-

naire et un peu plus long que la partie basale de l'interne.

Ailes antérieures à-peu-près glabres , couvertes d'une
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pubescence courte , dorée
,

qui n'est visible qu'à l'aide

d'une loupe, d'un brun un peu testacé, plus pâle vers le

bord costal , et plus foncé entre le radius et la sous-costale
;

ptérostigma blanchâtre ; au thyridium un point blanc un

peu transparent
,

qui s'étend sur la nervule transversale

de la cellule thyridii ; à l'arculus un point semblable , mais

plus petit; au fond de la première cellule apicale un vestige

d'un troisième point. Nervures fortes, pâles, à l'exception

du radius, qui est brunâtre. Ailes inférieures légèrement

enfumées, à nervures brunâtres.

Les parties génitales externes sont jaunâtres. En dessus

se trouvent deux valvules latérales, larges (probablement

les appendices supérieurs) , dont le bord est un peu échrancré

et qui sont revêtues d'une pubescence noirâtre. Entr'elles

est une pièce presque tubulaire, ouverte en dessous et

fendue à son extrémité (peut-être la couverture du pénis).

En dessous il n'y a qu'une seule valvule ou écaille, large,

courte et concave en dessus.

D. steliatus, sp. nov.

Testaceo- f uscus
, infra paliidior . Capitis discus nigricans. An-

tennae testaceae, ad basin vix annulatae. Palpi, pronotum,

pedesque flavi. Calcar apicale internum tihiarum posticarum

rohistum, truncatum, in apice unguiculis duobus (quorum

Unas gracilis
, alter dilatatus) instructum. Alae anlicae

testaceo- fuscae
,

pterostigmate , maculis elongatis ad basin

cellularum apicalium (cum pterostigmate quasi fasciam

formantibus) et macula magna ad arculum flavo-albidis

,

puncto ad thyridium tdbo-hyalino ; venis in dimidia parte

basali pallide- fuscis , in apicali pallidis. Alae posticae leviter

infumatae. (<?)

Long. corp. 9 mm.; exp. al. 25 mm.

Habitat Shanghai.

Très-voisine du D. infuscatìis. Le corps en dessus d'un

brun plus clair. Tête noirâtre au milieu, largement pâle

sur les côtés et le l)ord postérieur. Antennes fortes, d'un
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jaune testacé uniforme. Palpes et pieds d'un jaune pâle

ainsi que le pronotum , dont les deux lobes sont étroits

(de beaucoup plus étroits que chez D. infuscatus). L'éperon

interne de la paire apicale des tibias postérieurs fort , cy-

lindrique, allongé, ayant à son extrémité deux onglets

courts, très-courbés et un peu en spirale, dont l'une de-

vient grêle à peu de distance de sa base, tandisque l'autre

qui est plus forte, s'amincit graduellement.

Ailes antérieures plus étroites que celles du D. infuscatus,

de la même couleur mais avec le bord costal concolore.

Le ptérostigma, une série de taches, pour la plupart allon-

gées, au fond des cellules apicales (une tache dans chaque

cellule) et une grande tacheà l'arculus, qui s'étend en ligne

vers la base de l'aile , d'un blanc jaunâtre sale ; au thyridium

un point blanc et hyalin , s'étendant sur la nervule qui ferme

la cellule thyridii. Les taches des cellules apicales presque

confluentes et formant avec le ptérostigma une bande trans-

versale courbée
,

qui ne touche pas le bord intérieur. Reticula-

tion brunâtre dans la partie basale
,

plus pâle vers l'extrémité.

Ailes postérieures légèrement enfumées.

Les parties génitales externes sont presque tout à fait

comme celles du D. infuscatus, mais la pièce ou écaille

sous la couverture du pénis est moins développée.

D. capensis Walk.

Fuscus, capite postice pronotoque flavis. Antennae testaceae,

basin versus fusco-annulatae. Palpi pedesque testacei. Cal-

car apicale internum tlbiarum posticarum gracile, elonga-

tum , cylindricum
,

fusco-ciliatum , in apice ungulculis

duohus brevibus (quorum unus spiniformis, alter crassior)

instructum. Alae anticae fusco-testaceae
,

pterostigmate con-

colori, punctis tribus pallidis {uno supra cellulam discoi-

dolem,, altero in basi cellulae apicalis primae et tertio

inter furcam apicalem tertiam et quartam), punctibus albo

hyalinis ad thyridium et arculum ,
nervis distinctis, pie-

rumqne fuseis'. Alae posticae leviter infumatae.
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Long. corp. 9 mm.; exp. al. 22 mm.

Habitat in Africa (Port Natal et Prom. bon. Sp.)

Un peu plus petite que les espèces précédentes. Antennes

distinctement annelées de brun noirâtre vers leur base.

Pieds testacés, la moitié apicale des tibias postérieurs bru-

nâtre en dehors. L'éperon anormal de ces tibias long,

aussi grêle que l'éperon normal, cylindrique, un peu courbé,

muni d'une frange de longs cils, un peu dilaté à son ex-

trémité, où il semble avoir deux onglets, dont le supé-

rieur est très-mince et comi, l'inférieur plus épais et plus

long, et ressemblant à un bec d'oiseau. (Sans sacrifier

l'exemplaire, la structure n'est pas bien visible, même
sous le microscope.)

Ailes antérieures un peu plus courtes et plus larges que

chez les autres espèces (la différence n'est guère notable),

d'un brun testacé foncé uniforme, avec trois petites taches

pâles indistinctes (dont une au dessus de la cellule discoi-

dale, une autre à la base de la première cellule apicale et

la troisième entre les quatrième et cinquième fourches

apicales) et avec les points blancs ordinaires au thyridium

et à l'arculus ; nervures bien visibles
,

brunâtres.

Le bout de l'abdomen est à peine différent de celui des

autres espèces.

Je n'ai vu que le type, qui est au muséum Britannique

et un individu de ma collection. Le premier est de Port

Natal, le second du Gap de Bonne Espérance.

D. indicus , sp. nov.

Fuscus, capite postice, pronoto pedibusque testaceis. An-

tennae testaceae
, basin versus fusco-annulatae. Palpi maxit-

iares testacei , articulo ultimo infuscato. Calcar apicale in-

ternum tibiarum posticarum valde elongatum
,

gracile
,

longe ciliatum, in apice furcatum, ramo superiori recto,

bifido, ramoque inferiori uncato, intus pone basin biden-

tato. Akte anticae saturate testaceo-fuscae
,

pterostigmate
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tiiacuUsqiie nonnullis parvis pallidis et punctls diwbus idho-

hyalmis. Alae posticae infumatae (<?).

Alae anticae (lavo-testaceae
,

posticae pallidiores (?).

Long. corp. <? 7 mm. , ? 11 mm.; exp. al. ^ 25 mm.
,

5 31 min.

Habitat in India orientali.

A peine à séparer des autres espèces par sa forme et

ses couleurs , ni même par ses parties génitales externes
;

mais l'éperon anormal est d'une structure bien diiîérente.

Il est ti'ès-long et tres-gréle, un peu sinueux, muni d'une

frange de longs cils. Son extrémité un peu dilatée se divise

en deux longues branches minces , dont la supérieure est

presque droite et se termine en deux petits onglets cour-

bés ; tandis que l'inférieure forme un seul crochet pointu
,

qui a en dedans près de sa base deux petites dents opposées.

Ailes antérieures d'un brun testacé foncé avec le pté-

rostigma, une tache au fond de la première cellule apicale

et des vestiges de taches plus petites au fond des troisième,

quatrième et cinquième cellules apicales
,

pâles et avec les

points ordinaires au thyridium et à l'arculus. Nervures bien

visibles; la premiere fourche apicale, quoique petite, est

présente. Ailes postérieures légèrement enfumées. Les par-

ties génitales externes n'ont rien de remarquable (^).

La femelle est de beaucoup plus grande. Tête et prono-

tum testacés. Ailes antérieures d'un testacé jaunâtre avec

de légers vestiges des taches et points pâles ;
reticulation

jaunâtre, la premiere fourche apicale bien évidente.

Ailes inférieures hyalines, teintées de jaunâtre.

Abdomen noirâtre en dessus avec les sutures des seg-

ments ochracées; entièrement ochracé en dessous. Les ap-

pendices du segment anal sont jaunâtres. Le bord du der-

nier segment abdominal est en dessus à-peu-près semicir-

culaire. Il y a deux valvules supérieures, à bords denti-

culés, contigues en dessus, concaves en dessous. Le der-

nier segment ventral forme deux plaques carrées, très-
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contigues au milieu, de sorte quelles semblent former une

seule pièce.

Je possède un individu de chaque sexe, étiqueté comme

provenant de l'Inde, sans indication de localité speciale.

La forme de l'éperon anormal du mâle fait qu'on reconnaît

sans peine cette espèce. On trouve une formation assez

semblable chez le type du D. notatus Fabricius, mais je

crois que est insecte appartient à une espèce différente.

Il y a quelque difficulté concernant la reticulation des

ailes antérieures des insectes de ce genre. Je n'ose décider

si la première fourche apicale existe (en état rudimentaire)

ou non , chez les mâles des D. infuscatus , stellatus et Capensis
,

n'ayant pu la trouver, tandisque je la vois distinctement

chez les deux sexes du D. imlicus. On pourrait admettre

que cette fourche existe comme caractère générique et

qu'elle est toujours présente chez les femelles, mais souvent

oblitérée chez les mâles.

Les tibias et tarses intermédiaires étant un peu dilatés

chez le mâle, on doit se garder de se méprendre quant

au sexe, surtout parce que les parties génitales externes

des mâles sont si peu proéminentes. La forme de l'éperon

anormal fera facilement éviter toute confusion. Les femelles

sont probablement plus grandes et plus pâles.

Les espèces connues jusqu'ici sont D. infuscatus Me.

Lachlan, de Celebes; D. stellatus Me. Lachlan, de Shanghaï;

D. indlcus Me. Lachlan, de l'Inde et D. capensis Walker,

du Cap en de Port Natal, dont j'ai donné ici les descrip-

tions; D. collar is Mc. Lachlan, de Hong-Kong et D. notata

Fabr., d'une localité douteuse, espèce que je n'ai pas à

présent sous les yeux et enfin D. nervosus Brauer , des Phi-

lippines, qui m'est inconnu. Il y a encore deux espèces

non décrites au Museum Britannique. En général on ne

connaît qu'un seul individu de chaque espèce.

1) M. Brauer, dans sa table des genres (1. c), dit que les fourches apicales, 2,

4 et 5 sont présentes dans les ailes intérieures. Il n'y a réellement que les 2 et .5.

Je crois que les ailes intérieures des Trichoptères n'ont jamais la fourche n". 4.
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Explication des planches.

PLANCHE I.

Fig. 1. Chnjsopa ruficeps.

)) 2. Reticulation de l'aile supérieure gauche, grossie.

)) 3. Tête et corselet, grossis.

» 4. Tarse d'un pied antérieur, grossi.

» 5. Apochrysa Alhardae.

» 6. Tête et corselet, grossis.

» 7. Reticulation de l'aile supérieure droite, grossie.

» 8. Myrmeleon Cetebe nsis S.

» 9. Setodes lanuginosa <?.

)) 10. Reticulation des ailes gauches, grossie.

)) 11. Palpe maxillaire.

PLANCHE IL

Fig. 1. Anisocentropus croesus c?.

» 2. Tibia et tarse d'un pied postérieur
,

grossis.

» 3. Anisocentropus Piepersi S.

» 4. Reticulation des ailes gauches, grossie.

» 5. Anisocentropus cretosus $.

» 6. Dipseiulopsis infuscatus î.

» 7. Reticulation des ailes gauches, grossie.

)) 8. Bout de l'abdomen, vu de face, grossi.

» 9. Le même, vu de côté, grossi.

» 10. Eperons de l'extrémité d'un tibia postérieur, grossis.

>> 11. Les mêmes de D. stellatus <?, grossis.

» 12. Les mêmes de D. capensis Walk, c?^ grossis.

» 13. Reticulation du bout de l'aile droite de D. indiens

S, grossie.

» 14. Eperons de l'extrémité d'un tibia postérieur du ^,

£îrossis.


